Pr o d u ct i o n ani m al e

Petit s ruminant s

Des plant es pour r éguler
les parasit es
En raison de résist ances, les ant iparasit aires classiques ne présent ent
plus l’efficacité att endue dans de nombreuses exploit at ions ovines.
Un travail de semest re a évalué la possibilité de dist ribuer des additifs
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végétaux pour réguler les parasites.

46

REVUE UFA 3| 2019

Pr o d uct i o n ani m al e

M ode de garde et alimentation dans
les règles de l’art
Distribution régulière et équilibrée
de minéraux
Gestion des pâturages: durée maximale du pacage de sept à dix jours,
pour empêcher un cycle de développement complet des vers

L

L’ essai
Un t ravail de semest re réalisé à la
Haut e école des sciences agronomiques, forest ières et aliment aires
( HAFL ) a ét udié l’efficacit é de divers
addit ifs végét aux cont re les vers gast ro-int est inaux et les coccidies chez
le mout on. Dans une exploit at ion du
plat eau bernois, des jeunes mout ons
de race Swift er, âgés d’environ un an
au début de l’essai, ont ét é séparés
en deux groupes de 26 sujet s. Pendant t out e la durée de l’ essai, les
deux groupes ont ét é gardés séparément , de façon à exclure t out mélange. L’ addit if à base de plant es
«Herbaplus» ét ait mélangé à la subst ance d’une pierre à lécher. Un des
groupes avait à disposit ion le Cake
Bloc Ovi na UFA avec Herbaplus,
alors que l’aut re disposait d’un Cake
Bloc Ovina UFA de même composit ion, mais sans addit if à base de
plant es.

La race Sw ift er est une race à
viande t rès fert ile.
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Ir ene
M et t ler

Andr eas
Scheur er

M oi ns d e p ar asi t es gr âce aux
ad d i t i f s végét aux
Comme le mont re le graphique 1, le
nombre d’œufs de vers a évolué à un
faible niveau dans les deux groupes
au cours des quat re premières semaines. Au cours de la cinquième semaine de l’ essai, les t empérat ures
diurnes ont sensiblement augment é
pour at t eindre jusqu’à 25° C. Or, des
t empérat ures élevées et une hygro-

Graph. 1 : Evolut ion des œuf s de ver s dans les f èces
Œufs/ chambre de comptage

Sélection pour la résistance aux parasites

L’essai a démarré mi-mars 2018, au
moment de la mise au pât urage, et a
duré au t ot al douze semaines. Un
échant illon de fèces a ét é prélevé
chaque semaine dans chaque groupe.
Au laborat oire, les vers gast ro-int est inaux et les coccidies ont ét é séparés de la mat ière fécale au moyen de
la mét hode de M cM ast er, puis compt és au microscope à l’aide d’une cellule de numérat ion.
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Graph. 2 : Evol ut i o n d es cocci d i es d ans l es f èces
Coccidies/ chambre de comptage

M esur es p r évent ives

’ infest at ion par les endoparasit es, not amment les vers gast ro-int est inaux et les coccidies,
est un des principaux problèmes de
l’ élevage ovin. L’ ét at de sant é des
anim aux se dégrad e, avec pour
conséquences une baisse de la product ivit é lait ière des brebis et du
gain journalier des agneaux. Si l’on
veut éradiquer les parasit es, il faut
non seulement ut iliser des vermifuges, mais également appliquer des
mesures prévent ives. Il faut port er
un regard crit ique sur l’aliment at ion,
le mode de garde et la gest ion des
pât urages afin de les opt imiser. Suit e
à l’ augment at ion des résist ances, il
devient plus difficile de vermifuger
en ut ilisant les produit s habit uels.
Des méthodes alternat ives de régulat ion gagnent par conséquent en import ance.
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UFA Cak e Bl o c Ovi na
Her b ap l us
L’aliment minéral UFA pour ovins
contient de la mélasse et est donc très
appétible. Herbaplus est un mélange
de plantes qui renforce la résistance
contre les parasites, en particulier les
vers gastro-intestinaux. Le bac à lécher
Cake Bloc contient en outre des minéraux importants, des oligoéléments et
des vitamines.

Le Cake Bloc Ovina
Herbaplus est t rès
appét ible grâce à la
mélasse qu’il cont ient .

Aut eurs
Irene M ettler,
étudiante HAFL;
Andreas Scheurer,
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scienti˭ que HAFL,
3052 Zollikofen
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48

mét rie suffisant e sont idéales pour la
mult iplicat ion des parasit es. A part ir
de ce moment-là, le nombre d’œufs
de vers a fort ement augment é.
De la cinquième à la sept ième semaine de l’essai, on a const at é une
fai bl e augment at i on du nombre
d’ œufs dans le groupe ayant reçu
l’ addit if à base de plant es. En revanche, dans l’aut re groupe, il a nett ement augment é, cert aines fèces en
cont enant deux à t rois fois plus que
les fèces de l’aut re groupe. En raison
de cet t e évolut ion, le chef d’exploit at ion a décidé de t rait er le groupe
ne recevant pas l’ addit if à base de
plant es avec un vermifuge classique.
Sui t e au t rai t ement , le nombre
d’œufs a baissé. Durant la huit ième
et la neuvième semaine, le nombre
d’ œufs de vers a également reculé
dans le groupe recevant l’ addit if à
base de plant es, même s’ il n’ avait
pas ét é vermifugé.
Le nombre de coccidies a évolué de
mani ère si mi laire dans l es deux
groupes durant les sept premières
semaines de l’essai, avec une poussée pendant la deuxième semaine
( graphique 2 ) dans les deux groupes.
L’ évolut ion des coccidies dans le
groupe vermifugé est int éressant e.
Le vermifuge administ ré ne cont enait
pas de molécule act ive cont re les

coccidies. Ces dernières se sont apparemment mieux développées en
rai son de l ’ effondrement de l a
concurrence des vers gast ro-int est inaux, d’ où l’ augment at ion de leur
nombre dans les fèces. Cet t e évolut ion est rest ée st able dans le groupe
sans vermifugat ion.
L’essai a ét é réalisé sur un échant illon relat ivement rest reint et sans répét it ion. Le nombre d’ œufs a ét é
compt é dans un échant illon de mélange et non par l’analyse des fèces
de chaque sujet . Il n’ est donc pas
possible de met t re en évidence des
différences st at ist iquement fondées.
Par ailleurs, comme une seule race a
ét é ét udiée, il n’est pas cert ain que
l e résul t at so i t t ransp o sab l e à
d’aut res races.
Les ad d i t i f s végét aux com m e al t er nat i ve
La dist ribut ion d’ addit ifs à base de
plant e a permis de réduire l’infest at ion parasit aire dans cet essai et permis de renoncer à l’ut ilisat ion d’un
vermifuge. On pourrait at t ribuer ce
phénomène au fait que les mout ons
ont renforcé leurs défenses immunit aires cont re les parasit es grâce aux
composant s végét aux. L’Inst it ut de
recherche de l’agricult ure biologique
( FiBL ) est ime que les t anins cont e-

Utilisation : Au pré ou à la bergerie,
déposer les blocs à un endroit très
fréquenté par les moutons, par
exemple à proximité des abreuvoirs.
M ettre à disposition un bac de 20 kg
pour 25 à 30 brebis.
Conseil : Installer le bac à lécher dans
un vieux pneu.

nus dans les addit ifs phyt ogènes
fonct ionnent de deux façons. Premièrement , ils se lient à des st ruct ures prot éiques sit uées sur l’ épiderme des vers, ent ravant leurs
fonct ions biologiques et influant sur
la fert ilit é des vers femelles. Deuxièmement , les t anins augment ent la
biodisponibilit é des prot éines chez
l’ animal hôt e, ce qui se t raduit par
un effet posit if sur les défenses immunit aires du mout on.
Les addit ifs à base de plant es sont un
moyen pour réguler la pression parasit aire. Leur principal avant age est de
ne pas provoquer de résist ances. De
plus, il n’ est pas nécessaire de respect er des délais d’at t ent e. Ces addit ifs sont une pièce du puzzle dans le
t rait ement du fardeau des parasit es.
Associés à une bonne gestion des pât urages, ils peuvent aider à se passer
des vermifuges classiques ou, au
moins, à en réduire l’ut ilisat ion. n
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